2701
84
2701
85
2701
86
C1178
116

Jacques HELFT
Le poinçon des provinces françaises
Chez F. de Nobele, Paris, 1968

150/200

J. KUGEL, 2 volumes
Orfèvrerie française
La collection de JOURDAN-BARRY
Neuf

100/150

Les anciens orfèvres français et leurs poinçons
Ex. n°196, Editeur J. Boivin, Paris, 1925

100/150

Lot de quinze livres numérotés 701 avec illustrations (Picasso pour
le Père Goriot, Van Dongen pour Zola)

10/20

Timbres de France neufs et divers

20/30

Lot de volumes divers

10/20

Lot de DVD usagés

15/20

Fort lot de DVD (2 cartons)

60/80

Lot de 7 pièces encadrées dont cinq reproductions de Maîtres
encadrées (Degas, Sisley et Monet), une estampe asiatique

30/40

Fac simile du Bestiorum, sur présentoir

20/30

Ensemble de cinq pièces encadrées dont deux gravures, plan du
Bas Rhin, Puy de Dôme

10/20

F0954
3
G0235
86
G0235
12
C1499
2
F1142
8
F1142
12
F1142
77

G0235
14

G0235
58

G0150
1

1097
21

Ensemble de pièces encadrées
- Le château de Chenonceau
gravure
Signé en bas à droite
19 x 25 cm
- Le palais de justice et la seine d'après Boissens, Israel Silvestre
Lithographie
33,5 x 47,5 cm
- Deux scène d'extérieur
Dessin sur papier
24,5 x 35 cm
- Deux scènes galantes
Reproduction
30 x 21 cm
- Charles Jean FORGET (1886-1960)
La rue Saint Sevrin
L'Hôtel de Sens
39 x 44 cm
54 x 35 cm
- ECOLE du XIXème siècle
Village basque
Flamenco espagnol
Huile sur panneau
Signée en bas à droite "jiva"
13 x 14 cm
- deux acquarelles représentant des missionaires
15 x 10 cm
- Deux estampes sur soie représentant des oiseaux
16 x 12,5 cm
- Ensemble de quatre gravures.

30/40

Deux estampes japonaises de Courtisanes
36 x 22,5 cm
Taches

30/40

Lot de documents divers dont :
- Affiche fête anniversaire du 14 Juillet du 20 Messidor An XI de
Bordeaux
- Ordonnance du commissariat de police de la commune de
Bordeaux
- Commission administrative des hospices de Bordeaux
- Arrêté de la commune de Bordeaux
- Décret impérial (Napoléon Ier)
D'aprés Bernard BUFFET
Les vergers
Miroir gravé
cassé en bas à gauche, manque
60,5 x 46,5 cm

50/100

10/20

7347
48

7347
147

B1107
1

B1303
1
F1114
73
F1114
85

F1142
7

F1142
29

F1142
39

VANDERSTUYF
Marocaine portant une jarre sur l'épaule
Huile sur toile d origine
170x60 cm
Signé en bas à droite M.Vanderstuyf
(Accident )
Ecole FRANCAISE du XX ème siècle
Homme assis dans son fauteuil
Gouache sur papier
55 x 45 cm
Porte une signature peu lisible en bas à gauche
John COX (Né en 1900)
Les labours
Huile sur toile
60 x 81 cm
Signé et daté en bas à droite John Cox 34
Porte au dos la marque au pochoir du marchand de toiles Lucien
Lefebvre Foinet
Edgar STOEBEL (Frenda 1909 - Paris 2001)
Maisons dans la campagne
Gouache sur papier cartonné
35 x 50 cm
Signée en bas à droite Stoëbel

100/150

30/40

300/400

80/100

Deux lithographies
Abstractions
46 x 35 cm à vue
Signée en bas à droite

20/30

Ecole francaise du Xxème
Huile sur panneau
Bouquet
27x22 cm

15/20

Robert KUVEN
Deux aquarelles signées et encadrées :
- vue du village de Rosheim
29 x 23 cm
- vue du village de Turckheim
28,5 x 20,5 cm
Deux aquarelles :
- vue de Venise
D : 6,5 cm
- Paysage enneigé
Monogrammé CB
10 x 16 cm
- Tableau signé Poucette figurant deux femmes (38 x 28 cm)
- gouache paysage signé "Vitiker" (?) (17,5 x 15 cm)
- Tableau "marine" signé Maubeuf (26 x 40 cm)
- tableau "paysage" sur papier (17,5 x 13 cm)

70/90

10/20

40/60

F1142
66
F1142
79
F1142
131
F1142
134
F1142
135
F1142
136

F1142
138

F1142
167
F1142
209

F1233
1

Pastel représentant un jeune homme
Signé en haut à droite Bogdanopp - Benak (??) et daté 1936
54,5 x 43 cm

40/50

Huile sur toile représentant un paysage de campagne
31 x 45 cm

20/30

- Tableau signé Jean Laforgue "paysage au printemps" (20,5 x
25,5 cm)
- Tableau, école russe "maison sous la neige" (25,5 x 34 cm)

80/100

Ecole française du XIXe siècle
Scène fluviale animée
Huile sur toile
Signée en bas à gauche J. Dupré
38 x 56 cm

150/250

Canvas d'après LURCAT
55 x 42 cm
Ecole russe du XXe siècle
Bouquet de fleurs blanches
Huile sur toile
90 x 73 cm

10/20

100/150

5 pièces encadrées :
- Deux paysages école russe (10 x 13 ; 13,5 x 19 cm)
- paysage de rue sous la neige (15 x 11 cm)
- Aquarelle maison en Provence (8 x 12 cm)
- Peinture sur panneau Scène de rue parisienne, signée Ross (20,5
x 25,5 cm)

30/40

9 peintures sur isorel figurant des scènes de vie, paysages ou
portraits
Non signées

10/15

Henri Alphonse BARNOIN (1882-1940)
Vue de port
Dessin signé
18 x 24 cm
Paul NICOLAI (1876 - 1948)
Les rochers à Tunis
Huile sur panneau
37 x 46 cm
Signé en bas à gauche, titré et numéroté au dos "n°38, les Rochers,
Tunis"

150/200

40/60

G0081
1

G0127
2

G0127
3

G0127
5

G0235
7

G0235
8
G0235
27

G0235
56

Vierge à l’Enfant
Peinture sur bois
XIXème siècle
26,5 x 22 cm
Usures et manques
Ecole FRANCAISE du XX ème siècle
Bouquet de Chrysanthèmes
Huile sur toile
64 x 53 cm
Signé en bas à gauche René Bellay et daté 1907
Ecole FRANCAISE du XX ème siècle
Paysage lacustre
Huile sur carton
21,5 x 26,5 cm
Signé en bas à gauche « J. Le doyen » (?) et daté 97
Ecole FRANCAISE de la fin du XVIII - début du XIX ème siècle
Paysage animé
Pastel
32 x 40 cm
Encadré sous verre
Reproduction dans le genre de l'Egypte
37 x 94 cm
COLOMBO
- Le pont
Reproduction acquarellé
32 x 49 cm
- Paysage
48 x 67 cm
ST JAMY
Chevaux
Encre
Signé en bas à gauche
55 x 44 cm
ECOLE FRANCAISE du XIXème Chasseurs dans un sous bois
Huile sur panneau
20 x 23 cm
ECOLE du XIXe siècle
Tête de femme
Mine de plomb et rehauts
8 x 7 cm
On y joint
Une miniature de la ceuillettte des pommes et une reproduction
d'une scène du XIXème

50/80

80/120

30/50

80/120

10/20

10/20

50/60

30/40

G0235
57
G0235
60
G0235
61

G0235
62
G0271
59
G0417
1
G0488
13

G0605
9

G0605
10
G0605
11

André HOFER (1890-1973)
Jeune pêcheur
Huile sur toile
Signé en bas à droite et daté 55
64 x 53 cm

50/80

Ecole Française du XXème siècle
Paysage animé dans le goût des miniatures perses
huile sur toile
Signé en bas à droite Mag'Val et daté 1948
Ecole française du XVIIIe siècle
Garçonnet
Crayon sur papier
40 x 34 cm
Porte une mention Lepicié
Ecole française du XVIIIe
Jeune femme élégante
Fusain et léger rehaut
Cadre XVIIIe
38 x 25,5 cm
Couteau de jet, la garde recouverte de fer et de cuivre, et la lame
en fer forgé.
Nbwanka, République démocratique du Congo.
H. : 60 cm
PERSE
La Chasse au tigre
Aquarelle
38 x 59,5 cm
Edouard TRAVIES (1809 - 1869)
Trophées de passereaux
Paire de gravures
47 x 33 cm à vue
Gravures coupées
Yves CALVEZ
Nature morte aux pommes et verre
Huile sur toile
24 x 33 cm
Signée en bas à droite
Stéphane LE GREC (1924-1998)
Jeune femme dans la nature en fleurs
Acrylique (?) sur panneau, signée en bas à droite et dédicacée au
dos - 1976
65 x 49,5 cm
d'après Stéphane LE GREC
Jeune femme dans un bouquet
Chromolithographie
38 x 30 cm

300/400

200/300

90/60

100/200

50/80

20/30

50/80

5/10

G0605
12
G0605
13
G0605
14
G0605
15
G0605
16
G0605
17
G0605
18
G0605
19
G0605
107

G0605
129

Stéphane LE GREC (1924-1998)
Portrait de jeune femme
Acrylique (?), signée en bas à droite
40 x 29 cm

50/80

Stéphane LE GREC (1924-1998)
" Fructidor "
Lithographie signée en bas à droite et datée 76
38 x 43 cm à vue

10/20

Bouquet de fleurs dans un pichet
Huile sur toile, signée VIGEUREUX ? et dédicacée en bas à
gauche
46 x 33 cm

20/30

La marmite orange
Huile sur toile, signée en bas à droite DELGO
23,5 x 30,5 cm

20/30

Jeune femme assise
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite GASTINE(Y) ?
26,5 x 19 cm
(Accident et manque)

10/20

Christiane PERILLAUD (1929-2004)
Cheval au galop
Huile sur toile, signée en bas à droite et au dos dédicacée
33 x 55 cm

20/30

Andalouse
Huile sur toile, signée et dédicacée en bas à droite CAILLE
35,5 x 27 cm

10/20

Luis Vidal MOLNE (1907-1970)
Personnages
Lavi d'encre sur papier, signé en bas à droite et daté 60
33 x 42 cm à vue

50/70

CHINE
Petit panneau décoratif en laque à décor d'oiseau et fleurs et
incrustation de petites plaques en porcelaine de forme médaillon et
feuille d'eventail à décor émaillé polychome d'oiseaux et fleurs.
26 x 19 cm
Lot de trois pièces encadrées :
- Bonaparte Consul 1er en grand costume, par Chataignier,
gravure, 22 x 17 cm à vue
- Les Amours, gravure
- Paysage lacustre aux ruines, aquarelle, signé en bas à droite
A.S.H.B, 13 x 16 cm à vue

10/20

20/30

G0796
12

Bas-relief en composition. Moderne.
18,5 x 23,5 cm (à vue)

10/20

Deux reproductions façon orientaliste. 12,5 x 17,5 cm

10/20

Gravure d’après Jules ROMAIN ?
H : 54 – L : 83,5 cm

10/20

D’après Claude LORRAIN, Paysage, vue de la rivière en Italie,
gravure. 50,5 x 61,5 cm

10/20

G0796
14
G0796
19
G0796
20
G0796
21

G0796
40

G0796
41

G0796
43

J MATTAY ?
Portrait présumé de Georges Haussmann
dessin,
SBD
20 x 15,5 cm
BOUGHAIN,
Femme au bras levé
toile
SBG
50 x 61 cm
JAQUILLARD
- Nature morte
- les guerriers de la pluie ou les colonnes d'Ouyabba
deux huiles sur toile
SBD et daté 1996; SBD et daté 98
54 x 65 cm et 60 x 73 cm
(petits manques)
, deux toiles
AINAK
baigneuses,
toile
SBD
70 x 70 cm

20/30

20/30

40/60

20/30

G0796
D'après Isabey, buste de l'empereur, mine de plomb, piqures

50/100

Un sac à main en cuir brun imitation crocodile
H : 19 - L : 28 cm
Usures

10/20

52
A1141
14

C1178
121

F1142

Ensemble de manteaux et vestes pour homme dont :
un GIVENCHY en laine, un Red and Blue en laine et cachemire,
un manteau LANVIN, un costume deux pièces en laine Christian
DIOR, un costume trois pièces en laine Terninck Frères et une
cravate, un costume pour homme Latreille, une jaquette d'hiver,
deux gilets et un pantalon, un spencer avec gilet Frickx, un
costume deux pièces BALENCIAGA,un costume queue de pie
Fricks ainsi qu'un gilet, des costumes Latreille, J. Janssen,
Francesco Smalto, et un manteau CARDIN.
Usures
Cinq carrés en soie griffés HERMES PARIS
Tâches
Sans les coffrets

150/180

100/150

228
On y joint un foulard long DIOR
F1142
230

Sept foulards, écharpes ou chales dont un carré en soie griffé
Burberry

15/20

Lot de boutons de manchette en métal doré et argenté

10/15

Partie de services à thé, café en porcelaine. Divers, dépareillé et
incomplet

40/60

Manette d'argenterie dépareillée en métal argenté et inox
comprenant couteaux, fourchettes, cuillères, un chandelier, un
taste vin et couteaux à fromage en argent
On y joint : Bassinoir, chauffe plat et bouilloire en cuivre

30/40

Important lot en métal argenté comprenant :
un plat à viande, deux bougeoirs à main, un passe-thé, des plats à
condiments, une pelle ramasse-miettes, dessous de plat, un
chauffe-plat, dessous de bouteille, corbeille et divers.

20/30

Lot en métal comprenant :
pichet, saucières, sucriers, coupelles, seau à bouteille, présentoir à
gâteaux, et divers

20/30

Lot en métal comprenant :
cafetières, chope, cache-pots, gobelets et divers.

20/30

F1142
185
F1142
146
F1142
85
E0684
10
E0684
11
E0684
12

E0684
13
E0684
14
E0684
15
E0684
17
E0684
18
G0717
5
A1283
54
A1283
63
E1657
5

E1657

Lot en métal comprenant :
cache-pots, bac à glace, bougeoirs et divers.

20/30

Lot en métal argenté comprenant :
un vase, un pichet et une coupe, les prises en composition simulant
des défenses de sanglier et bois de cervidé, dont un de la maison
Dunhill.

30/50

Lot en métal et divers comprenant :
un rafraichissoir à décor de têtes de cerf, deux porte-bougies à
décor de bécasse et lièvre, deux coupes à décor de cervidés et
girafe et un dessous de plat.

20/30

Lot en métal argenté à thème cynégétique comprenant :
un coupe-papier, un porte-salière, un beurrier, un porte-bouchon,
un pot à crayon et quatre petits couteaux, le tout à décor de
sangliers, lapins, lièvres et chiens.

30/50

Coupe en métal argenté en forme de coquille sur piédouche, prise
à enroulement surmonté d'un écureuil.
H : 15 - L : 23,5 cm

20/30

Psyché en métal argenté de style Louis XVI
H. 39 x L. 25,5 cm
Traces d'oxydation, désargenture et légers chocs

100/200

BALENCIAGA Paris
Grand flacon de parfum factice Ho Hang
2.420 ml
H : 31 cm
Etiquette abimée

20/30

Lot de bibelots divers dont jatte carrée en faience, vase chinois en
porcelaine, pierres dures, petites cuilleres en métal argenté

20/40

INDOCHINE
Petit coffre ouvrant par deux portes et six tiroirs à décor en
marqueterie de fleurs et oiseaux
H : 44,5 - L : 29 - P : 14,5 cm
Manques
Lot de pierres dures diverses :
Jeune femme tenant une pivoine (H : 15 cm), pêcheur (H : 21 cm),
lettré (H : 21 cm), cachet surmonté d'un dragon (H : 9 cm)

6
On y joint une corne sculptée (L : 15 cm)

30/50

30/50

F0797
7
F1141
4
F1141
6
F1141
7
F1141
8
F1141
10
F1142
121
F1142
130

F1664
9

G0235
17

Scènes de la Vie du Christ
Panneau en bois sculpté s'ouvrant tel un livre
Travail ethiopien du XXème siècle
H : 56,5 - L : 29,5 - P : 2 cm environ

50/80

Labradorite aux iridescences caractéristiques
31,5 x 20 x 14 cm
Poids : 9,8 kg

200/250

Quartz rose
40 x 12 x 24 cm
Poids : 17 kg
Accident, restaurations

150/200

Quartz rose
31 x 16 x 15 cm
Poids : 10 kg

200/300

Quartz rose
40 x 32 x 21 cm
Poids : 22,5 kg

200/300

Lapis Lazuli
48 x 28 x 13 cm
Poids : 24 kg

400/600

Deux tables de style Louis XV et Louis XVI en bois naturel
ouvrant à un tiroir
70 x 57,5 x 36,5 cm
70 x 70 x 40 cm

40/50

Poupée en celluloid
H : 45,5 cm

10/20

Ensemble de trois pièces encadrées XVIIIème siècle comprenant :
- Elégante en costume XVIIIème, dessin à l'encre et rehauts
d'aquarelle (14,3 x 10,2 cm), dans un cadre en stuc surmonté d'un
nœud, accidents
- Portrait de femme de profil à la coiffe, miniature ronde, mine de
plomb (D : 7 cm)
- Portrait d'homme à la redingote et cravate de trois quarts,
miniature ronde (D : 6 cm)
Lot de bibelots dont un trébuchet, un chameau en bronze doré, une
coupe en céramique, un vase boule bleu en verre, une verseuse en
étain à décor de fleur, un putti sur la panse signé Petit, un briquet
en pierre dure, un cendrier en verre, et un sculpture d'oiseau en
faïence.

80/120

10/20

G0235
31
G0235
75

G0235
76

G0235
77

Couple de chevaux en céramique émaillée bleu.
H : 49 - L : 49 - P : 20 cm
Très accidenté
Pot couvert et sa soucoupe dans le goût de Sèvres, deux coupes en
cloisonné , deux œufs presse papier, deux personnages en Ivoirine,
un porte pinceaux et une statuette, un vide poche en porcelaine la
monture en bronze, deux amulettes
Accidents et manques
Fort lot de céramique :
- ANGLETERRE : une partie de service en faience blanche à
décor d'un liseret enrubanné fleuri comprenant cinq plats , un
saladier, deux saucières, un moule à tarte, six assiettes à dessert,
une tasse, dix ramequins et trois raviers.
- ANGLETERRE
deux assiettes creuses et une assiettes à dessert en faience blanche
à décor de fruits.
- ANGLETERRE
une saucière et une tasse en faience blanche à décor paysagé bleu
- VILLEROY ET BOCH
Deux bougeoirs à décor moderne en porcelaine
- Une terrine et un plat en faience blanche
- Deux grands plats "La viande des gourmets" auxquels on joint un
troisième plat.
- Deux saladiers en verre gravé
- ANGLETERRE
deux tasses et cinq sous-tasses en porcelaine blanche à décor de
fleurs.
- onze tasses et douze sous-tasses en porcelaine blanche à décor de
fleurs
- quatre bols en porcelaine
- un ensemble en verre gravé comprenant un plat en forme de
poisson, deux coupes de champagne, un verre à pied et deux verres
à vin
- VILLEROY & BOCH : quatre tasses et deux plats en porcelaine
blanche à décor moderne. On y joint une cinquième tasse en
porcelaine.
- NESPRESSO : quatre sous-tasses et trois tasses en porcelaine
blanche. On y joint trois autres sous tasses en porcelaine blanche à
bordure dorée.
- trois assiettes à dessert carrées en faïence blanche.
- "PORCELAINE DE PARIS", une théière en porcelaine blanche
à décor "Vieux Chine".
- ANGLETERRE : deux tasses et leurs sous-tasses en porcelaine à
décor moderne.
Ensemble en métal argenté comprenant un plateau gravé à décor
floral à galerie ajourée, un vide poche à décor de coquille, un plat
rond et un plat ovale chantourné à filet, plat ovale à anse à bordure
de palmette.

10/20

50/80

30/50

10/20

G0605
90
G0605
124
G0605
112
G0605
91
G0605
93
G0605
94

G0605
100

G0605
103
G0687
3
G0717
2

Lot composé d'une poire à poudre, un poignard et d'un collier
oriental
Travail du Moyen Orient

50/80

Lot divers composé d'un casque militaire, une écuelle en étain et
son présentoir style rocaille, un appareil photo ZEISS, deux
poignards manches figuratifs, deux bougeoirs à main, une paire de
jumelles de théâtre

30/50

Lot composé d'une boite à thé, un coffret à bijoux, un porte lettres
en laque et différentes céramiques (tasses, sous tasses, sujets) ainsi
qu'un cache pot en céramique de couleur céladon à décor émaillé
d'oiseau et fleurs (25 x 25,5 x 25,5 cm)
Accidents et manques

30/50

Lot composé d'une cloche de table signée JOUANT (H. : 14 cm),
d'un vide poche Elfe, d'un lézard et d'un gavial en bronze

60/80

Lot composé de bronzes du Bénin, bracelets, jeu d'échec composé
de figurines en bronze émaillé representant des petits métiers

20/30

Boite écrin à bijoux en bronze à patine brune et doré.
Napoléon III
13 x 14 x 9 cm
(Manque le fond)

50/80

Eventail encadré, monture en os et feuille de gaze avec pastilles.
XIXème siècle
41 x 52 cm (cadre)

60/80

On y joint un éventail en dentelle noire, monture en laque noir et
or; et un éventail feuille papier, monture bois.
Lot de deux lampes à huile en terre cuite
Epoque Romaine
L : 10 cm

80/100

Pendule de forme rectangulaire en laiton, les angles ornés de
colonnes, le cadran en laiton gris à chiffre romains, la partie
inférieure vitrée
H : 27 cm

30/50

BACCARAT
Lot de trois flacons à parfum en cristal à décor de fleurs, l'un avec
poire.
H : 12 à 15 cm

30/50

G0796
8
G0796
9
G0796
13
G0796
15
G0796
16

Jouet tibétain, cavalier en bois sculpté et peint.
H : 62 – L : 47 cm

30/50

Tête de bouddha en fer polychrome et doré et un buste en bois
sculpté.
H : 25 et 27 cm

20/30

Coupe chinoise en laque.
H : 15 – L : 34 cm
(Accidents et manques)

20/30

Lot de deux médaillons en métal repoussé à décor de poisson.
D : 51 cm

10/20

Lot comprenant deux boules sulfure et une boule marbre.
H : 7,5 ; 8,5 ; 13,5 cm

20/30

Deux petits cendriers en bronze doré

10/20

Cheval en céramique, style chinois.
H : 35 – L : 38 cm
(Accidents, manques et restaurations)

10/20

Tissu brodé oriental 52 x 52 cm

20/30

Lot en métal et argent comprenant :
un nécessaire à flacons en métal doré (Accidents et
manques)
un nécessaire à flacons étui en cuir
une petite lampe
une panthère en composition
un pique-cierge
Support de baromètre en bronze figurant un obélisque. H :
27 cm 20

20/30

Socle en marbre et albâtre de forme carré, en quatre parties
14,7 x 22,5 de côté
(accidents et désolidarisé)

10/20

G0796
17
G0796
22
G0796
23

G0796
24

G0796
47

G1016
16
C1450
3
D0640
35
D0640
39
F1142
129
F1142
132
F1142
145
F1142
173
G0235
70
G0605
59

Lot de bibelots divers et souvenirs de voyage : minéraux,
figurines, cache-pot, trois coupes argentées + cendrier

40/60

Horloge à poser "Renaissance" et sculpture représentant une
allégorie des moissons
Manques et accidents

15/20

Pendule en bronze ciselé et doré, à décor de deux coqs sur une
base stylisant une passementerie feuillagée, le fût porte un cadran
rond à chiffres arabes, dans un entourage d'épis de blé
Début du XX ème siècle
H : 33 - L : 21 - P : 17,5 cm

40/60

Chien attrapant un oiseau
Le socle est décoré de feuillages.
Bronze
10 x 14 x 3 cm

50/80

Christ en pierre sculptée
Travail ancien
H : 85 cm

100/150

Sujet en plâtre représentant les sept notes de musique
23 x 70 cm

20/30

Un breton et une bretonne en bois sculpté
H : 34 cm
Accidents et manque

40/50

Deux pierres taillées en grès
H : 30 et 23 cm

20/30

Ecole Italienne fin XIXe, début XXe
Jeune pâtre aux oiseaux, en albâtre et marbre et composition
H : 85 cm
Restaurations
Diane chasseresse
Sculpture en bronze signée FERRAND reposant sur un socle en
marbre griotte
Haut. : 27 cm
Petits accidents

200/300

60/80

G0605
77

G0605
78
G0605
89
G0605
101
G0605
104
G0796
6
11608
5

903
104

E1754
2

Support de bronze formant pendule en marbre et ornementation de
bronze doré, cadran signé Dubrey.
On y joint une sculpture de Bacchus en bronze et métal formant
jardinière.
H : 16 - D : 38 cm (base)
H : 63 cm (bronze)

50/100

Giuliano OTTAVIANI
Cheval cabré, sculpture sur socle bois
H. : 36 cm

10/20

JAPON
Vase en bronze à décor en relief de personnages et d'un animal.
Période Medji
Haut. : 17 cm

30/40

FOUGA MAGISTER
Maquette en métal monté sur socle en marbre.
H : 19 cm

20/30

MASSENGO
Buste sculpté en bois representant un guerrier africain
Signé
Haut. : 46 cm
Accident

50/70

Cheval en bronze à patine verte dans le goût chinois. Moderne.
H : 26,5 – L : 40 cm.
On y joint un autre de style indien et une boite

50/80

ETLING France
Coupe en verre moulé pressé à décor de noisetiers. Signée
ETLING France

80 / 120

ROBJ
Bouteille à liqueur en porcelaine polychrome représentant un
personnage en haut de forme tenant aux mains un sac et un
parapluie
H : 25 cm environ
Signée Robj Paris

50/80

Vase en céramique à haut col et décor bleu et blanc d'une scène
animée de personnages
H : 52 cm
Accident au col

20/30

Collection de petits vases

50/100

F1033
3

F1142
6

Fontaine murale en faïence blanche
38 x 23 cm
20 x 28 cm

10/15

Six carafes en verre et cristal

30/40

Bel ensemble d'une trentaine d'assiettes décoratives faïence de
l'Est dont certaines XVIIIe
On y joint un petit seau, un pichet et un porte bougie en faïence
Accidents et manques

30/40

DEUX CAISSES de céramiques diverses dont assiettes en
porcelaine dépareillées.
On y joint quatre chopes

40/60

Important lot de verrerie (dont pièces en cristal) : verre, tasses,
carafes, vases
Dans 2 caisses

50/80

Lot de verrerie diverse dont quatre grands verres, un verre à
alcool, une carafe en cristal de Lorraine, drageoir, et une carafe …

30/40

Encrier en marbre surmonté d'un aigle en régule doré
15 x 32 x 17 cm
Petits accidents et manques

30/40

Vase style Yuan de forme balustre en céramique à décor bleu de
huit immortels en relief sur fond craquelé
H : 30 cm
Eclat à la base

30/50

F1142
80
F1142
82
F1142
83
F1142
88
F1142
148
F1142
172
F1251
1
F1251
2

F1664
7

CHINE
Lot de deux figurines masculines de style Tang en terre cuite
vernissée.
H : 20 et 22 cm
L'un accidenté aux pieds
LEGRAS
Vase polylobé en verre dégagé à l'acide à décor d'un berger sur
fond de monts
H : 13 cm
On y joint un vase miniature en verre peint (H : 4 cm)

50/100

80/120

G0235
5

LIMOGES
Potiche couverte en porcelaine dans le style chinois
41 cm

10/20

Service à café en porcelaine dans le goût de Sèvres comprenant six
tassses à café et leurs sous tasses, deux tasses à thé et leur sous
tasses, une théière, un pot à lait, un pot à sucre.
G0235
11

G0235
29

G0235
71
G0299
19
G0431
4

G0605
65

G0605
80

On y joint
un vase balustre cloisonné à décor de fleurs, un vase en porcelaine
à décors d'architecture et de caligraphie, un petit vase la reserve à
décor de scène galante, deux vases en verre troconique, un grand
vase gravé dans le goût de Saint Louis, un cendrier en pierre dure,
une paire de flambeau en métal argenté de style rocaille à trois
bras de lumière, un vase en porclaine à décors d'amour en reserve.
Lot comprenant :
- une statuette blanc de chine en faience à décor de femme, montée
en lampe sur un socle en bronze doré.
53 cm
(Accidents et manques)
- une paire de vases en faience verte dans le genre celadon, montés
en lampe
38 cm

30/50

30/50

Deux vases monté en lampe à décors de scène animé l'un satsuma
et l'autre en canton.
H : 71 cm
H : 51 cm

30/40

SCHNEIDER
Coupe sur talon en verre rosé givré
Signée sur le talon
H. : 6 cm Diam. : 29,5 cm

50/80

Lot de dix boites couvertes en porcelaine polychrome. L'ensemble
à décors divers de motifs floraux, paysage, scènes animées…
Fermetures en métal, métal doré.
La plus importante : 4,5 x 9,5 x 8,5 cm

40/60

CHINE
Pied de lampe à pétrole en porcelaine de Canton, de forme
balustre, à décor émaillé de scènes de palais animées, d'animaux,
de fleurs et de végétaux. Avec tube et globe réflectrice décoré d'un
dragon.
Fin XIXème
H. : 87 cm

50/80

CHINE
Cache pot à pans coupés en porcelaine de Canton, décor émaillé
polychrome et or de personnages en réserve et fleurs.
21 x 19,5 x 19,5 cm

50/100

G0605
81
G0605
95
G0605
98
G0605
111
G0605
123
11274
7
1907
797
1907
798
1907
799
1907
800

Lot de deux sellettes en forme d'éléphant en céramique émaillée
blanche et verte.
Travail moderne
Haut. : 58 cm

20/30

CHINE
Vase pansu à col évasé en porcelaine à décor blanc bleu d'oiseaux
et fleurs. Anses ajourées.
Haut. : 43 cm

30/50

Porte pinceau en porcelaine Imari de forme œuf à décor de scènes
animées en réserve sur fond rouge et or
Haut. : 13 cm

20/30

Important ensemble de céramique européenne diverse comprenant
:
assiettes, coupes sur piédouche, tasses et sous tasses, cafetière

50/80

Lot divers composé d'une bonbonnière, une coupe en GIEN, un
vide poche LONGWY, une coupe Wedgwood, une paire de
coupes en biscuit, un vase en opaline, une carafe, un cache pot
Accidents et manques

30/50

PERZEL, dans le goût de
Plafonnier en métal
patiné doré et verre opalescent de forme quadrangulaire
21 x 63 x 43 cm
(accidents et manques)

150 / 200

Fauteuil en bois clair, assise skai marron et dossier soutenu par 4
barreaux
Usures
75 x 49 x 52 cm

60/80

Paire de petites chaises en bois, dossier violoné avec poignée et
rinceaux courbes
86 x 39 x 37
Usures

20/30

Paire de fauteuils en bois tourné rouge, dossiers à 6 barreaux
verticaux
Usures
75 x 51 x 43 cm

30/40

Petite table basse de forme chantournée, le plateau dessinant 16
portions
Usures
H: 51; diam: 63 cm

20/30

1907
801
1907
802
1907
803
1907
805
5018
37

6423
36

8659
59
C1064
112

D1018
1

Grande structure de lanterne en métal peint en noir, 2 maillons de
suspension
68 cm de hauteur (sans la chaine)

20/30

Punching ball, socle en fonte rouge, pied ajustable, ballon usé,
éclats de peinture
132 x 58

80/120

Vitrine en bois ouvrant par 2 portes (un verre brisé) et surmontée
d'un fronton "musée"
Usures
154 x 8 x 20 cm

80/120

Vitrine de dentiste (3 étagères) en verre et métal
Un tiroir formant pied
Nombreuses traces de rouille, usures et griffures
153 x 54 x 40 cm

80/120

Poul CHRISTIANSEN (né en 1947)
Lampadaire à trois éléments en rodhoïde blanc et structure en
métal laqué blanc.
116 x 27 x 27 cm

80/100

Michel DUFET (1888 - 1985) Pour l'Atelier d'Art du
BUCHERON
Table d'appoint en ébène de macassar et frêne. Plateau
rectangulaire à motifs rayonnants marquetés soutenu par un
montant plat sur une base a ressaut, en retrait.
(Plusieurs rayures sur le plateau)
61 x 44 x 32 cm.
Table à jeu en acajou et placage d'acajou, le plateau portefeuille
doublé d'un feutre vert, elle repose sur quatre pieds gaine avec
sabots en bronze
XIXème siècle
H : 76 - L : 84 - P : 42,5 cm

100/150

50/100

Armoire en chêne à ouvrant à deux portes
XIXème
217 x 160 x 70 cm

80/100

dans le goût de GAROUSTE ET BONETTI (XX)
Canapé, vers 1990
Stucture et piétement en bois, bakélite verte et orange, anneaux de
métal doré, recouvert de tissu beige, huit coussins violets, deux
coussins orange
(manque deux anneaux vert et un anneau orange)
95 x 207 x 94 cm

150/200

F1114
16
F1114
84
F1142
1

F1142
2

F1142
3

F1142
5

F1142
22

F1142
26

F1142
27
F1142
30

PERZEL
Suspension luminaire
H : 69 - L : 43 cm

Miroir rectangulaire en bois doré
127 x 36 cm

200/400

10/20

Jardinière Napoléon III en placage de loupe d'orme et bois noirci
79 x 53 x 40 cm
Accidents et manques

100/150

- Table à jeu portefeuille en placage de ronce de noyer. Epoque
Napoléon III
75 x 86 x 43,5 cm
- Table à jeu portefeuille de style Louis XVI en noyer
77 x 80 x 44,5 cm
Accidents et manques

100/150

Deux chaises de style Louis Philippe
On y joint un tabouret

15/20

- Trois tables gigognes en bois naturel, de style Louis XV
Dim. de la plus grande : 60 x 52 x 36 cm
- Table bureau en bois naturel, de style Louis XV, ouvrant à un
tiroir en ceinture
75 x 83 x 53 cm
Accidents et manques

20/30

Meuble bibliothèque à quatre niveaux, avec vitres coulissantes
125 x 78,5 x 18 cm

10/20

Lot de luminaires dont :
- Suspension à guirlandes de perles de verre
- Suspension à pampilles
- lampe style lampe à pétrole en laiton
- applique façon lanterne
- une suspension Xxe

15/20

MANETTE
Lot d'objets décoratifs et bibelots divers, souvenirs de voyage, etc.

Armoire de style Louis XV en chêne
179 x 114 x 48 cm

au mieux

50/80

F1142
33
F1142
34
F1142
43
F1142
49
F1142
50
F1142
51
F1142
55

Table bout de canapé, plateau en verre fumé
49 x 40 x 47 cm

10/20

On y joint deux lampes dont un halogène
Bonnetière de style Renaissance en chêne à décor de draps plissés
179 x 77 x 47 cm

60/80

Lot comprenant :
- deux petits meubles à tiroirs pour nécessaire à couture
- une vitrine applique murale
- un fauteuil de repos

15/30

Petit bureau secrétaire de style Louis XIV en bois naturel et
ouvrant à sept tiroirs
94 x 68 x 34 cm

40/60

Bibliothèque de style Louis XVI en bois naturel ouvrant à trois
portes dont porte centrale vitrée
180 x 197 x 57 cm
Accidents et manques

100/150

- Petite vitrine de style Louis XV ouvrant à deux portes vitrées
96 x 71 x 27 cm
- Meuble de rangement rustique en bois naturel
- Table de chevet de style Louis XVI, en bois naturel ouvrant à
deux tiroirs

100/150

Bureau de style Transition en acajou ouvrant à cinq tiroirs, deux
tirettes latérales
72 x 130 x 70 cm

100

F1142
Trois lampes de bureau en laiton

10/20

Pendule de cheminée
H : 29 cm

20/30

- Petit miroir soleil sorcière (D : 36 cm)
- miroir cadre doré style Louis XV ( 62 x 44 cm)
- miroir rond cadre en laiton (D : 31 cm)
- miroir de forme chantourné (30 x 18 cm)

30/40

58
F1142
59
F1142
67

F1142
71
F1142
72
F1142
73
F1142
74
F1142
75
F1142
76
F1142
94
F1142
98
F1142
100

Table de style Louis XV en bois naturel
73 x 89 x 59 cm

30/40

Suite de 4 fauteuils cabriolet et 2 chaises en bois naturel de style
Louis XV . Dossiers et assises cannés.
Accidents

80/120

Confiturier de style Louis XV en bois naturel ouvrant à une porte
et un tiroir
98 x 65 x 40,5 cm

40/60

Vaissellier vosgien en noyer et bois naturel ouvrant à deux portes
en partie basse partie haute assortie
198 x 157 x 43 cm
Petits accidents et manques

80/120

Coffre en bois peint polychrome figurant un couple d'Alsaciens et
des branchages fleuris
53 x 141 x 42 cm

80/100

Deux suspensions à pampilles à quatre bras de lumière
H : 60 et 48 cm

30/50

Deux miroirs "Le petit journal"
64,5 x 49 cm

15/20

Paire de bergères de style Louis XVI en bois naturel, assise en cuir
101,5 x 66 x 58 cm

Meuble à hauteur d'appui de style Louis XV en bois naturel,
ouvrant à deux portes et deux tiroirs, et étagères au centre
127 x 128 x 49 cm

100/150

50/80

- Chiffonier de style Louis XV à décor de marqueterie de fleurs
ouvrant à 4 tiroirs. Dessus de marbre
100 x 52 x 34,5 cm
F1142
101

- Chevet de style Louis XV en placage de bois de rose, dessus de
marbre
70 x 34 x 25 cm
Petits accidents et manques

120/150

F1142
103
F1142
109
F1142
110
F1142
111
F1142
114
F1142
116
F1142
118
F1142
120
F1142
122
F1142
123
F1142
124

Fauteuil à bras os de mouton. Coussins de velours rouge
76 x 62 x 53 cm

15/20

On y joint deux porte-journaux
Vitrine de style Art Nouveau en placage d'acajou ouvrant à deux
portes vitrées
171 x 83 x 40 cm

150/200

Bureau Louis XVI en placage de bois indigènes ouvrant à cinq
tiroirs et une tirette
Accidents, manques, insolation
80 x 101 x 58 cm

250/350

Canapé deux places de style Louis XVI, en bois naturel, recouvert
de cuir brun
101 x 131 x 52 cm

150/200

Table de salon style Baguès, plateau de verre
41 x 85,5 x 42,5 cm

20/30

- Lampadaire en bois tourné à deux plateaux
H : 183 cm
- Escabeau de bibliothèque
H : 115 cm

30/40

Horloge de parquet
H : 237 - L : 15,5 cm

60/80

Commode de style Louis XVI ouvrant à trois tiroirs, dessus de
marbre
81 x 66 x 35 cm

70/90

Canapé en velours rouge trois places
80 x 180 x 82 cm

10/20

Deux tables d'angle faisant bouts de canapé
50 x 70,5 x 50 cm

20/30

Table à thé, style bateau en acajou
49 x 90 x 66 cm

40/60

F1142
139
F1142
140
F1142
143
F1142
157

Trumeau surmonté d'un tableau reproduction d'après Vernet
93 x 43 cm
Accidents et manques

70/90

- Miroir de style Louis Philippe, cadre doré (72 x 51 cm)
- Miroir rectangulaire, bois peint (53 x 45 cm)
- miroir ovale cadre doré (85 x 63 cm)

50/80

Deux miroirs cadre en bois naturel et glace biseautées
H : 138 cm
On y joint deux autres miroirs d'un modèle similaire

40/80

Buffet vitrine de style Louis Philippe en bois naturel
220 x 130 x 50 cm

80/120

- Meuble de rangement rond ouvrant à six tiroirs décor de laque
92 x 41 cm
F1142
158

- Meuble de rangement style coffret décor de lague dans le gout
chinois
62 x 51 x 41 cm

80/120

- Petite table en laque décor chinois
50 x 66 x 41 cm
F1142
160

Paire de fauteuils cabriolets de style Louis XV
83 x 58 x 50 cm

50/80

Montants de lit en bois naturel

30/40

F1142
177
F1142

Deux chevets de style Louis XV, ouvrant à trois tiroirs
70 x 40 x 29 cm
30/40

178
F1142
179

On y joint une autre table chevet
69 x 39 x 28 cm
Bonnetière époque 1900 en placage de loupe d'orme
200 x 105 x 47 cm

50/80

F1142
181
F1142
183
F1142
192
F1142
193

Chiffonnier de style Louis XV en noyer ouvrant à six tiroirs
129 x 70 x 44 cm

50/60

Deux chaises Napoléon III, velour moutarde
86 x 48 x 45 cm
Manque à un dossier

10/20

Fauteuil club en cuir brun
78 x 69 x 5 cm
(Deux pieds accidentés ; mauvais état)

15/20

Table de bistrot, piètement tripode en fonte
70 x 50 cm

50/60

- Guéridon à deux plateaux
57,5 x 50 cm
F1142
194

- Fauteuil voltaire
112 x 64 x 54 cm

20/30

- Petite table/tabouret octogonal de style marocain
39 x 29 cm
F1142
198
F1142
202
F1142
301

Porte manteau mural avec miroir central
184 x 41,5 cm

20/30

Buffet de coin, facade galbée fin XIXe en bois naturel. Partie
basse à trois tiroirs et deux portes
164 x 75 cm

80/120

Paire de lampes de chevet en cuivre
H : 45 cm

20/30

Trois chaises pliantes

10/20

Trumeau laqué crème à décor d'une scène pastorale
Style Louis XV
H : 161 - L : 108,5 cm

50/60

F1990
22
G0235
4

G0235
6
G0235
18

G0235
19

G0235
20

G0235
33

G0235
36

G0235
37
G0235
38

G0235
46

Commode sauteuse en marqueterie ouvrant à deux tiroirs sans
traverse, dessus de marbre brèche rouge.
Style Louis XV
H : 82 - L : 84 - P : 45 cm
Sauts de placage
Meuble bibliothèque scriban en acajou et placage d'acajou
Style anglais
Bureau plat en acajou et placage d'acajou, le plateau gainé de cuir,
lingotière de laiton, à tirettes, ouvrant en façade par trois tiroirs en
ceinture et trois tiroirs simulés côté visiteur. Il repose sur quatre
pieds gaine garnis de sabots de bronze.
Style Louis XVI
H : 78 - L : 115 - P : 75 cm
Table basse en acajou à deux abattants
Style anglais

100/150

30

250/300

10

Mobilier de chambre à coucher comprenant
- une commode basse à 7 tiroirs
H : 73,5 - L : 154 - P : 51,5 cm
- 2 tables basses,
- une armoire penderie à 3 portes glace en bois cérusé bleu et rotin
Paire de fauteuils cabriolets en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurette.
Style Louis XV
H : 86 - L : 57 - P : 47 cm

50/80

On y joint une paire de chaises en bois naturel
Style Louis XV
H : 82 - L: 41 - P : 38 cm
Bergère gondole en bois mouluré et sculpté à décor de fleurettes
reposant sur de pied cambré.
Style Louis XV
H : 90 - L : 77 - P : 47 cm

80/120

Deux chaises en bois laqué blanc à dossier ajouré lyre.
Style Louis XVI
H : 88 - L : 43 - P : 40 cm
Une au dossier accidenté

20/30

Mobilier de salle à manger en acajou et placage d'acajou de style
Louis XVI :
- un buffet enfilade rectangulaire ouvrant à quatre tiroirs et quatre
portes, dessus de marbre blanc veiné
- une table ronde à allonge reposant sur des pieds fusellés
cannellés, le plateau gainée de cuir.
H : 75 - D : 109 cm

150/200

G0235
47

G0235
48

G0235
49

Quatre chaises en bois laqué crème, dossier droit reposant sur des
pieds cannelés.
Style Louis XVI
H : 88 - L : 48 - P : 44 cm

80/120

Mobilier de salon en acajou à fond canné et coussins de velours
crème
Style anglais
Fauteil :
H : 94 - L : 70 - P : 74 cm
Canapé :
H : 88 - L : 91 - P : 80 cm

50/80

Fauteuil cabriolet en bois naturel bois sculpté de fleurettes
Style Louis XV
H : 94 - L : 56 - P : 46 cm

30/50

G0235
Lampadaire halogène
50

G0235
52

G0235
53
G0235
54
G0235
55
G0605
24

Lot comprenant:
- un petit guéridon le pied lyre
Style anglais
H : 47 - L : 50 - P : 40 cm
- un petit tabouret de pied dépliant
H : 13 - L : 46 - P : 27 cm
- un pied de télé en métal
H : 56 - L : 68 - P : 38 cm
- deux enceintes
Table à jeu rectangulaire à plateau portefeuille, plateau en
marqueterie à décor de rinceaux fleuri, reposant sur des pied
cambrés.
Style Louis XV
H : 76 - L : 69 - P : 49 cm

10/20

150/200

Petite table de salon en bois doré sculpté reposant sur des pieds
cambré, le plateau de marbre.
Style Louis XV

80/120

Commode tombeau en marqueterie ouvrant à 5 tiroirs sur 3 rangs,
garniture de bronze, plateau de marbre rouge veiné
Style Louis XV
H : 91 - L : 125 - 60,5 cm

400/500

Guéridon circulaire en bois de placage, marqueté au centre du
plateau et de l'entretoise d'une étoile, ouvrant à un tiroir en
ceinture.
Haut. : 75 cm Diam. : 45 cm
Petits accidents et manques

60/80

G0605
25

G0605
27

G0605
29
G0605
30

G0605
31

G0605
99
G0605
110
G0796
4
G0796
5

Petite desserte roulante de forme ronde en bois laqué noir à trois
montants balustre réunis par deux plateaux recevant des décors
d'inspiration asiatique.
Epoque Napoléon III
Haut. : 69 cm Diam. : 40 cm environ
Accidents, manques
Table à volets en bois
H : 73 - D : 110 cm
Accidents

50/70

50/100

On y joint quatre chaises cannées de style Louis XVI
H : 96,5 cm
Table basse circulaire reposant sur un pietement tripode pliable en
bois sculpté ajouré à décor de pampres et feuilles de vigne
Travail Indien
Haut. : 58 cm Diam. : 52 cm
Table de salon composé d'un plateau en palissandre à entourage de
cygnes sculptés, décor en laque d'oiseaux et branches en fleurs.
Pietement en noyer de style Louis XV
43 x 88 x 64 cm
Accidents
Table rognon ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur des
pieds fuselés et cannelés, galerie de laiton ajouré, plateau
recouvert de parchemin
Style Louis XVI
74 x 84 x 50 cm
Accidents

30/50

50/80

50/80

Miroir rectangulaire en bois sculpté à décor de rinceaux feuillagés
et coquilles.
47 x 39 cm
Accident

30/50

Lot : Applique à six bras de lumières en bronze doré et une paire
d'appliques en bronze doré de style Louis XV à deux bras de
lumières
H : 30 cm

30/40

Guéridon octogonal, piètement tripode, plateau en placage alterné
bois naturel et bois noir, cerclé d’une garniture de laiton. Travail
étranger (anglais ?) du XIXe siècle. H : 72 – L : 50 cm

80/100

Meuble scriban en chêne ouvrant à un abattant dans la partie
haute, et un tiroir en partie basse et un tiroir à crayons sur le côté.
XIXe siècle.
H : 117 – L : 58 – P : 33 cm.
(plateau détaché)

50/80

G0796
7
G0796
10
G0796
45

Lot comprenant :
une lampe en verre dans l’esprit de la maison Baguès. H :
63 ; H (tot) : env 105 cm (Accidents et manques à la base)
table basse en bois naturel. Style Louis XVI. H : 35 – L :
64 – P : 44 cm
Partie de bibliothèque en acajou et placage d’acajou en deux
parties. Style Empire. H : 140 – L : 155 – P : 33 cm

50/80

150/200

Lampadaire en métal, pieds à enroulement
H: 165 cm

10/20

Lampe à quinquet circualaire avec glaces

20/30

Banc en bois naturel composé d'éléments anciens
88 x 117 x 54 cm

20/30

Lot de trois lampes modernes et deux bouts de canapé (accidents)
45 x 46 x 70 cm

20/30

G0796
46
G0796
48
G1016
9
G1016
14
G1016
15
F1142
9
F1142
47

Fauteuil + repose pied Eames cuir beige
83 x 85 x 83 cm

400/600

Table basse deux tiroirs laqués dessus verre (accidentée)
36 x 83 x 83 cm

60/80

Six tapis mécaniques dont :
quatre tapis en laine du même modèle ( 335 x 83 cm ; 140 x 67 cm
x3), une galerie à décor de losange (291 x 68 cm) et un autre (95 x
64 cm)

20/30

3 tapis en laine :
280 x 66 cm
140 x 70 cm
113 x 46 cm

15/20

F1142
64
F1142
91
F1142
108
F1142
127
F1142
128
F1142
154
F1142
164
F1142
165
F1142
186
F1142
300
G0235
9

4 tapis noués main
135 x 90 cm ; 100 x 57 cm ; 162 x 96 cm ; 135 x 83 cm

80/120

Tapis nain laine et soie noué main, médaillon central
272 x 184 cm

70/90

Grand tapis en laine à décors géométriques sur fond rouge
285 x 210 cm

80/100

Tapis Kasakli, trois médaillons central sur fond bleu
149 x 190 cm

80/120

- Tapis galerie décor iranien (273 x 81 cm)
- Tapis Belou (?) médaillon central (110 x 70 cm)

40/60

Tapisserie JC Bissery végétation stylisée
160 x 110 cm

20/30

Tapis Betoutch ?? à fond rouge
184 x 130 cm

80/120

Lot de trois tapis
168 x 112 cm
75 x 62 cm
125 x 70 cm

50/60

Trois tapis descente de lit Pakistan
+ une galerie (190 x 67 cm)

20/30

Grand tapis en laine à décor divers de fleurs dans des carrés (5
rangées de 8)
315 x 214 cm

80/120

Un tapis gallerie à fond rose
269 x 82 cm
Un tapis à fond bleu
89 x 160 cm

10/20

G0235
23
G0235
35
G0235
66
G0235
84

G0605
126

G0605
127

G0605

Tapis pakistanais à fond rouge
120 x 190 cm

10/20

Lot comprenant :
- Un tapis d'Orient à fond bleu
102 x 150 cm
- Un tapis en soie à fond rose et décor de Mirhab
80 x 137 cm

30/40

Tapisserie à décor de scène de chasse et paysage animé
XXe siècle
141 x 215 cm

Lot comprenant deux tapis d'orient
280 x 192 cm
Un tapis chinois à décor de fleurs et théière sur fond bleu, la
bordure à fond crème
306 x 218

300/400

50/60

30/50

On y joint un tapis chinois moderne rose et beige à décor de fleurs
145 x 69 cm
Un tapis motifs géométriques et fleurs
260 x 172 cm

10/20

Un tapis orné d'oiseaux, le centre à fond rouge, la bordure à décor
de fleurs sur fond bleu
200 x 130 cm
10/20

128

On y joint un tapis à décor de fleurs et rinceaux polychrome et
vasque fleurie
189 x 122 cm

G0796
Tapis 185 x 153 cm
37
G0796
Tapis 230 x 190 cm
38
G0796
Tapis 135 x 95 cm
39

60/80

